Inscription à la sixième
Foire du Printemps
L’association la Ferme A Paulette
Organise pour la sixième année sa Foire du Printemps
Le dimanche 1 2 MAI 2019
De 9H à 18h
L’objectif de cette foire est de proposer des animations autour de l’animal,
du végétal et l’écologie.
Pour 2019, nous prévoyons le retour du loto bouse.
Une tonnelle sera mise à disposition des exposants dans la limite des places
disponibles.
Peuvent s’inscrire à cette foire :
-

Les particuliers souhaitant vendre des boutures, des objets/outils de
jardin et objets, jouets et vêtements d’occasion pour enfants

-

Des professionnels faisant de la vente directe.

-

Des producteurs faisant de la vente directe.

-

Des associations

-

Les membres du « Club Avicole du Gâtinais », souhaitant présenter des
animaux d’ornement.

Inscription :
Chaque personne souhaitant s’inscrire devra s’acquitter d’un droit
d’inscription de 1€.
-

Les personnes souhaitant être placées à l’intérieur : 2€ la table de 1,20M

-

Les personnes souhaitant être placées à l’extérieur : 1€ le Mètre
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Sont dispensés du droit d’inscription les membres de l’association la Ferme
A Paulette, les associations Selloises et les associations reconnues d’utilité
publique.
-

Les membres du club avicole du Gâtinais devront s’acquitter des frais
d’inscription des animaux recensés sur la fiche d’inscription des animaux. .
Clôture des inscriptions le 01/05/2019
Pour valider votre inscription merci de nous retourner ce formulaire et un

chèque avant la date de clôture. Nous vous contacterons par téléphone pour voir
avec vous si vous souhaitez vous installer la veille ou le jour même.
Bulletin d’inscription Particulier et Professionnel
Nom :

Prénom :

Date de naissance :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Tel :

E mail :

Disposition pour les particuliers :

Déclaration sur l’honneur

-

De ne pas être commerçant

-

De ne pas vendre des objets personnels et usagers

-

De ne pas participer à plus de deux manifestations de même nature au cours de
l’année civile.

Disposition pour les professionnels
Nom de la société :
Nom du représentant de la société :
Adresse du siège social :
N° de registre du commerce :
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Déclaration sur l’honneur
-

Etre soumis au régime de l’article L 310-2 du code du commerce

Fait à :

Le :
Signature

Règlement :



Je serai en extérieur (non couvert) et ramène mes propres tables
J’ai besoin de ………….…X 1. Mètre(s) 1€ le mètre + 1€ d’inscription.



Je serai en intérieur et j'ai besoin de ……………. table(s) (1.2m) dans la limite des
stocks disponibles 2€ la table + 1€ d’inscription.



Je souhaite soutenir l’association La Ferme A Paulette et promouvoir la Foire du
printemps. Pour ceci, je fais le don en marchandise de :
-

Les dons seront utilisés pour les lots du loto bouse.
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Les frais de participation sont à régler par Chèque à l’ordre de
« Association La Ferme A Paulette »
Joint à votre inscription à l’adresse suivante :
Association La Ferme A Paulette
Les Couturiers
45210 La Selle Sur le Bied

Remboursement :
Le remboursement des frais d’inscription ne seront fait que dans les
conditions suivantes :
o

Annulation dans les quinze jours précédents la manifestation.

Aucune autre condition ne pourra prétendre au remboursement.

Partie réservée au trésorier
-----------------------------------------------------------------------------------------Attestation de règlement.

Je soussigné, Catherine Leroux, trésorière de l’association la ferme à
paulette, atteste que ………………………………………………………., a versé la somme de ….....€
Pour le règlement de sa participation 1 € et pour son emplacement………………………€

Fait à la Selle sur le Bied, Le ……./……./………
Signature.
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